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Association Enfants des Alpilles 

Centre de Loisirs de Maussane les Alpilles 
 

ENQUETE DE SATISFACTION FAMILLE / ACCUEIL 

DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE  

Etes-vous satisfaits des services mis en place par l’Association Enfants des Alpilles (accueil 
périscolaire, accueil de loisirs…) ? 
☐  OUI      
☐ NON 

 
☐ Si non (merci de préciser) : ……………………………………………………………… 

 
L’ORGANISATION : 

 
Que pensez-vous de l’accueil du matin et du soir ? ……………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
L’encadrement des enfants vous parait-il de qualité ? 

 
☐ Oui ☐ Non, pourquoi ?.................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Globalement, que pensez-vous de l’organisation du centre de loisirs du 
mercredi ? 
............................……………………………………………………………………………………… 

 
LES ACTIVITES : 

 
Pensez-vous que l’accueil de loisirs répond aux attentes de vos enfants (activités, besoin…) ? 

☐ Oui ☐ Non, pourquoi ? ……………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Le rythme de la journée vous semble-t-il adapté ? 
 

☐ Oui ☐ Non, pourquoi ? ……………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Etes-vous satisfaits des sorties proposées ? 
 

☐ Oui ☐ Non, pourquoi ? ……………………………………… 
 

http://www.centredeloisirs-les-alpilles.org/
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L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

La relation avec l’équipe d’animation est-elle satisfaisante ? 
 

☐ Oui ☐ Non, pourquoi ? ……………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

INFORMATION - COMMUNICATION 
 

Différents supports vous sont proposés : les programmes d’activités, les panneaux d’information, le 
portail d’information aux familles par internet…. 

Que pensez-vous de ces supports ? …………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pensez-vous être suffisamment informés sur le fonctionnement de l’accueil de loisirs ? 
 

☐ Oui ☐ Non, pourquoi ? ……………………………………… 
 

Votre enfant vous sollicite-t-il pour venir à l’accueil de loisirs ? 
 

☐ Oui ☐ Non 
 

SONDAGE 
 

Seriez-vous intéressés si l’Association mettait en place un mini camp hors commune cet été ?  
 

☐ Oui ☐ Non, pourquoi ? ……………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… Sur 

quelle période seriez-vous intéressés (Juillet/Aout) ?   

☐ Juillet ☐ Aout 
 

Quelle est la durée idéale pour un séjour ? 
 

………………………………………………………………………………………………………….  

Quelles dominantes souhaiteriez-vous voir mises en place lors de ce séjour ? 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

D’après vous quel est le meilleur site pour l’accueil de loisirs ? 

☐ L’école Charles Piquet ☐ l’Espace AGORA  
 

Merci de préciser votre choix : 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.centredeloisirs-les-alpilles.org/

	L’encadrement des enfants vous parait-il de qualité ?
	Le rythme de la journée vous semble-t-il adapté ?
	Etes-vous satisfaits des sorties proposées ?
	Pensez-vous être suffisamment informés sur le fonctionnement de l’accueil de loisirs ?
	Votre enfant vous sollicite-t-il pour venir à l’accueil de loisirs ?

